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[Culture générale - Périodes] 
 

CLASSICISME / PRECIOSITÉ 
 

Période précédente : Humanisme - Baroque Période suivante : Esprit philosophique 

Définition 
L’époque classique, dans la littérature française, s’oppose au Baroque qui se développe dans la première partie du XVII° siècle (voir fiche précédente) : l’écrivain classique considère qu’il existe une nature humaine universelle et, par conséquent, 
il veut décrire et expliquer les comportements, les sentiments et les passions de l’homme de tous les temps. L’art classique se caractérise aussi par la recherche de la justesse, de l’ordre, de l’équilibre, d’une certaine retenue. 
Le classicisme est un mouvement à la fois typiquement français et très bref. En effet, il ne dure que pendant la première partie du règne de Louis XIV (1661-1685). En France, l'époque classique est une période de créations littéraires et 
artistiques. L'adjectif « classique » est ancien. Il désigne dans la Rome antique un "citoyen de première classe". Le français à retenu l'idée de qualité, d'excellence. Au XVIIe siècle, ce terme désigne les auteurs antiques, latins particulièrement, 
dignes (par leur notoriété) d'être enseignés dans les écoles. Cette période a donc été appelée « classique » car elle imitait les anciens, mais aussi parce qu'elle est devenue une référence de la culture nationale. 
Dans l’histoire littéraire de la France, le classicisme est donc incarné par la génération de 1660-1680 (Mnémo : Racine Boileau De la Fontaine Molière…). Cette période n’a pris sa figure définitive qu’à travers l’affrontement ultérieur entre l’Esprit 
des Lumières et le Romantisme. Mais le classicisme se caractérise par l’admiration des Anciens, la recherche du naturel et du vraisemblable, le goût de la mesure, la finesse dans l’analyse morale et psychologique, et aussi par la clarté du style. 
Pour les classiques, tout auteur est un moraliste. Il doit faire passer un message, une vérité, pour corriger la société. "Plaire et instruire" (d’après Aristote) est le but de la littérature classique. 
Parallèlement, vers la seconde moitié du XVII

ème
 siècle, un nouveau mode de vie et une nouvelle philosophie vont naître : la préciosité. Les femmes, s'opposant aux manières « rustres » du XVI

e
 siècle, et plus particulièrement de la cour d'Henri IV 

(que l'on surnommait le "Vert Galant" à cause du grand nombre de ses aventures amoureuses), s'opposant aussi à l’excès baroque, vont créer ce mouvement pudique et raffiné à l'extrême. Les femmes se retrouvent dans des salons, pour 
discuter, lire des poèmes ou des extraits d'œuvres. Peu de romans ont été écrits à l'époque classique : la plupart étaient des romans précieux, et obéissaient aux règles de la préciosité, comme La Princesse de Clèves, de Mme de La Fayette. 
 

Contexte historique, social, politique 
Le XVIIe siècle est représenté en France par le déclin de deux pouvoirs internes au pays : celui du protestantisme (siège de La Rochelle par Richelieu en 1628, révocation de l'Édit de Nantes en 1685) et celui des Grands du royaume (après la 
Fronde : 1648 à 1635), au profit d’une monarchie « de droit divin » dont l’emblème symbolique et l’habile instigateur est en France Louis XIV, le Roi-Soleil qui règne sur les Courtisans qu’il a rassemblés près de lui, dans son château de Versailles. 
D’une part, le religieux s'affirme : après la Réforme protestante de Luther et Calvin, après le désir de libre interprétation des textes, revient en force la culture chrétienne et biblique (Compagnie du Saint Sacrement, parti des Dévots), soutenue 
par les factions ennemies des Jésuites, enseignants et théologiens réputés, et des Jansénistes de Port Royal dont Louis XIV ordonnera la dissolution en 1710, prenant donc parti pour les Jésuites, sous l’influence de Mme de Maintenon, sa 
dernière compagne. D’autre part, Louis XIV instaure la monarchie absolue, dont les deux règles essentielles sont d’obtenir l’obéissance à l’intérieur du royaume, et d’assurer le rayonnement de la France au-dehors du pays grâce à une force 
militaire redoutable (entente avec l’Espagne). A l’intérieur de l’Etat le Roi opère une centralisation importante : prolongeant la politique de Richelieu, et aidé de son ministre Colbert, il affirme la vigueur de l’état en renforçant son administration 
et en intervenant dans l’économie (manufactures). Mais il construit aussi une politique culturelle : si Richelieu avait fondé l’Académie Française en 1634, si l’Académie royale de peinture et de sculpture est fondée en 1648, la mainmise royale sur 
le théâtre s’accomplit lors de la fusion de trois troupes pour former la Comédie-Française en 1680. La société du XVII° siècle repose donc encore sur des traditions féodales et patriarcales : le roi est le représentant de Dieu sur Terre selon une 
conception hiérarchique du monde qui sera remise en cause au XVIII° pour mener, après bien des errements, à la démocratie. 
 

Thèmes principaux 

 ANTIQUITE : les arts et la littérature reposent sur 
l’imitation de l’antiquité grecque et romaine – Recours à la 
mythologie – Recherche de la perfection, de l’idéal 

 RAISON : autorité du rationnel – Esprit scientifique : 
observation, classement, déduction (cartésianisme) – 
Création de l’Académie des Sciences – 1666 

 REGLE : importance de la Loi, de la morale – Souci de 
l'universel – Primauté de la tradition – Triomphe de l’ordre 
– Croyance en l’existence d’une vérité et de valeurs 
permanentes – Règles littéraires (les trois unités au 
théâtre – grammaire de Vaugelas – versification de 
Boileau) – Maîtrise de la nature (jardins sculptés, 
fontaines, jets d’eau…) 

 SOCIETE : importance de la vie mondaine – Respect des 
bienséances – Importance des hiérarchies – Art de plaire 
(apologue) – Rôle culturel des Salons mondains 

 RELIGION : omniprésente et toute-puissante – Non remise 
en cause, fondement de la société et de la morale 

Littérature 

 DESCARTES, Discours de la Méthode (1637) 

 PASCAL, Les Provinciales (1656-1657), Pensées (posthume 1669) 

 MOLIERE, Tartuffe (1664) – Les Précieuses ridicules (1659) – Don 
Juan (1665) – Le Misanthrope (1666) – L’Avare (1668) – Le 
Bourgeois gentilhomme (1670) – Les Femmes savantes (1672) - 
Le Malade imaginaire (1673) 

 MADAME DE SEVIGNE, Lettres (1659) 

 CORNEILLE,   Horace (1640) – Cinna (1642) – Nicomède (1651) 

 RACINE, Andromaque (1667) – Bérénice (1670) – Phèdre (1677) 

 LA ROCHEFOUCAULT,  Maximes (1665) 

 BOSSUET, Oraisons Funèbres (posthume 1877) 

 LA FONTAINE, Fables (4 éditions successives : 1668 – 1678 – 1679 - 
1694) 

 BOILEAU,  Art poétique (1674) 

 LA BRUYERE, Les Caractères (1688) 

 MADAME DE LA FAYETTE, La Princesse de Clèves (1678) 

 PERRAULT, Histoires et Contes du temps passés (1697) 

 FENELON, Les aventures de Télémaque (1699) 

Arts 

 Architecture : LE BRUN, Versailles, Galerie des Glaces – MANSART, LE 
VAU, châteaux – LE NOTRE, jardins de Versailles 

 Musique : LULLY, RAMEAU (France) – BACH, MOZART, HAYDN 
(Allemagne) – MONTEVERDI (Italie) 

 Sculpture : L’été (allégorie de Cérès) de Thomas REGNAUDIN (1674) 
(bassin de l’été dans les jardins du château de Versailles). 

 Peinture : POUSSIN, LE BRUN, RUBENS – LE NAIN – LA TOUR – 

REMBRANDT – VERONESE… 

Style 
Inspiré des formes artistiques de l'Antiquité gréco-romaine, le classicisme impose 
une conception universelle de la beauté. En réaction contre la démesure et 
l'extravagance de l'art baroque, ordre, rigueur, équilibre, discipline, en sont les 
principes directeurs. 
Architecture : lignes droites, angles droits, courbes régulières - usage de la symétrie 
et des proportions mathématiques – ordre géométrique – importance du chiffre 4 
Peinture : sujets nobles et sobres - peu de personnages - attitudes calmes et 
rationnelles – compositions statiques et couleurs froides  
Sculpture : attitudes simples et draperies tombantes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
http://fr.wikipedia.org/wiki/1661
http://fr.wikipedia.org/wiki/1685
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richelieu_%28cardinal_de%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1628
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Nantes
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Portrait-type 
 

Suite aux horreurs de la guerre civile, la société policée du XVIIe siècle, composée principalement de l'aristocratie ancienne (dite "d'épée") et de la noblesse parlementaire ("de robe"), auxquelles s'agrège peu à peu la 
partie riche et éduquée de la bourgeoisie, cherche à formuler les règles idéales du comportement social sous le nom d’« l’Honnête Homme ». 
Celui-ci doit faire preuve des vertus héroïques chevaleresques (épiques, courtoises et mystiques) : bon guerrier, bon amant, bon chrétien, mais sans excès. S’y ajoute en effet la maîtrise de soi : il doit être équilibré, et 
toujours agir conformément à la raison, sans se laisser aller à une passion toujours dommageable, dans tous les domaines. 
Il doit montrer sa capacité à s’adapter à la société mondaine (les « bonnes manières ») : il doit respecter ses supérieurs hiérarchiques, et protéger ceux qui lui sont inférieurs. Il brille en société par la conversation, 
l’ouverture d’esprit, le sens de la mesure. Cependant, il doit rester à l’écoute d’autrui, se montrer tolérant et ne pas choquer, ni même ennuyer ses interlocuteurs. 
Il doit être religieux sans être fanatique, suivre la politique sans être idéologue, être cultivé sans être pédant… En revanche il doit posséder une culture générale suffisante pour pouvoir deviser avec tous. Sensible aux 
nuances (c’est l’esprit de « finesse ») il est aussi lucide sur les faiblesses humaines et s’efforce d’obéir à une morale qui lui semble universelle et de « bon sens ». 
Pour comprendre la théorie de l'honnêteté, il faut se souvenir du précepte latin : Intus ut libet, foris ut moris est (A l'intérieur, fais comme il te plaît, à l'extérieur, agis selon la coutume). L'opposition entre l'espace 
social et le for intérieur, que nous ne comprenons plus guère aujourd'hui, est capitale au XVIIe siècle : elle ménage une sociabilité harmonieuse, condamne les conduites agressives tout en faisant place à la liberté que 
chacun conserve de juger pour son propre compte. Elle peut avoir pour conséquence un conformisme ou une hypocrisie sociale : c’est la figure du courtisan, pour qui l'obligation de plaire devient une contrainte 
permanente et engendre des conduites qui n'ont plus de l'honnêteté que l'apparence. La société de cour est dès lors fondée sur la dissimulation; la politesse masque l'intérêt, l'attention à autrui se corrompt en 
flatterie. 
L’  « Honnête Homme » est souvent noble et s’il ne l’est pas, il doit avoir les qualités de la noblesse et assez de mérite personnel pour aspirer à faire partie de cette classe : on devient Honnête Homme par ses propres 
mérites, et la naissance ne suffit pas à être reconnu pour tel (voir Don Juan). En cela, il préfigure le libertinage et les Lumières. Il ne faut cependant pas oublier qu’il s’agit d’un idéal : la peinture qui en est faite n’est pas 
la description d’un homme qui existe vraiment au XVII

e 
siècle, mais d’un homme que tous voudraient pouvoir devenir. Il est, pour le XVII

e
 siècle classique, un idéal de perfection ou, en tout cas, d’équilibre social. 

 

Citation 1 
 

« Le cardinal de Mazarin est mort, Messieurs les Ministres, c’est à moi que vous vous adresserez désormais. 
Je veux à l’avenir gouverner moi-même mon royaume. Je ne veux point de Premier Ministre, je me servirai de 
ceux qui ont des charges pour agir sous moi selon leurs fonctions et, s’il arrive que j’aie besoin de vos 
conseils, je vous en demanderai ».  

Propos de Louis XIV à la mort de Mazarin (1661, il a 23 ans) 
 

« Reconnaissons l'imperfection de l'homme séparé de l'homme, et l'avantage qu'a la société sur la solitude » 
GUEZ DE BALZAC, De la Cour (1664)  

 

« Ne manquer jamais de volonté pour entreprendre toutes les choses et exécuter toutes les choses qu'il 
jugera être les meilleures; ce qui est suivre parfaitement la vertu.» 

DESCARTES, Traité des Passions de l’Ame (1649) 
 

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage / Polissez-le sans cesse et le repolissez » 
Nicolas BOILEAU, L’art poétique, Chant I (1674) 

 

Citation 2 
 

« J'appelle classique ce qui est sain et romantique ce qui est malade ». 
GOETHE, Conversations avec Eckermann (1829) 

 

« Tout classicisme suppose un romantisme antérieur… L’ordre suppose un certain désordre qu’il vient 
réduire ». 

Paul VALERY, Variété II (1929) 
 

« Il [le classicisme] est stabilité, sécurité, après l'inquiétude expérimentale. Il confère, si l'on peut dire, leur 
solidité aux aspects mouvants de la recherche (et par là même, dans un certain sens, il est renoncement) ». 

Henri FOCILLON, La vie des formes (1934) 
 

«Il y a une période de la civilisation occidentale où la pensée mythique s'affaiblit et disparaît au profit 
d'une part de la réflexion scientifique, et de l'autre au profit de l'expression romanesque. Cette scission 
s'effectue au XVIIe siècle. » 

Claude LEVI-STRAUSS, De près ou de loin (1988) 
 

Rayonnement 

Antérieur :  
Le classicisme trouve sa source dans l’Antiquité gréco-latine : il imite le « décorum » de Ciceron (la Rome 
d’Auguste) et sa conception de la culture est héritée de la « paideia » grecque (V° siècle avant JC). Ces 
références antiques rapprochent l’esprit classique de l’humanisme, lui aussi désireux de retrouver le 
niveau de perfection supposé de ces « âges d’or », mais avec davantage de rigueur et moins d’ouverture. 
Certains vont s’élever contre ce qu’ils considèrent comme une dépendance insupportable : c’est la 
Querelle des Anciens et des Modernes, qui, à la fin du XVII° siècle, opposa les défenseurs de la supériorité 
des auteurs de l’Antiquité (Boileau, Racine…) aux partisans des auteurs modernes (Perrault, Fontenelle…). 

Postérieur :  
C’est le romantisme qui, en rejetant les principes esthétiques hérités du XVII 

e
 et du XVIII 

e
 siècles, crée a 

posteriori le terme de « classicisme » (Victor Hugo, dans la Préface de Cromwell (1827)) 
L’institution scolaire fera ensuite du classicisme un mythe national, un moment de perfection de la langue 
et de la littérature, qui donne un modèle de rationalisme et de précision dans l’analyse psychologique, de 
respect des règles et d’alliance entre l’esthétique et la morale. 
De nombreux écrivains du XX

e
 siècle revendiquèrent le classicisme, par nostalgie d’une époque d’avant les 

Lumières et d’avant la Révolution Industrielle (néo-classicisme). 
 

 
 


